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Cette année, l’été, les beaux jours et les 

vacances auront été attendus avec une 

forte impatience.

En effet, nous avons toutes et tous envie 

de tourner la page des mois d’isolement, 

de repli, de contraintes que nous avons 

connu. 

Cette période a été rude mais elle fut né-

cessaire pour faire reculer le virus. Pour-

tant rien n’est gagné. Face à une possible 

nouvelle vague, la première des solutions 

reste la vaccination. C’est un geste de so-

lidarité important pour notre santé, pour 

celles de vos proches, pour toutes et tous. 

Avec la nécessaire vigilance sanitaire, nous 

allons retrouver nos habitudes estivales et 

passer d’agréables mois d’été.

Comme vous, je suis impatient de nous 

retrouver, à l’occasion de la traditionnelle 

fête locale du mois d’août et du concert  

de 31 Notes d’Eté, pour renouer avec les 

moments de convivialité et de partage qui 

nous ont tant manqué l’an passé.

Je veux également vous encourager à 

faire travailler nos commerçants locaux 

et plus particulièrement ceux qui chaque 

mardi vous donnent rendez-vous pour 

EDITORIAL

Didier CUJIVES

Maire de Paulhac

Conseiller départemental  

du canton de Pechbonnieu

notre marché hebdomadaire en vous pro-

posant une multitude de produits locaux 

frais et savoureux. Durant le confinement, 

ils ont répondu présents. À notre tour de 

faire preuve de soutien et de solidarité.

Le 17 juin dernier notre village, comme 

beaucoup, a été frappé par une forte tem-

pête. Malheureusement, l’état de catas-

trophe naturelle, que j’avais souhaité, n’a 

pas été retenu. Il est donc important que 

les dossiers d’indemnisation soient dépo-

sés auprès de votre assureur.

Durant ces derniers mois, l’équipe munici-

pale a poursuivi son travail.

Ce bulletin vous présente les nouveaux 

dispositifs que nous vous proposons pour 

favoriser la participation citoyenne. Il fait 

également le point sur la rentrée sco-

laire qui, nous le savons tous, est un ren-

dez-vous très attendu par les familles… et 

les enfants.

Pour conclure, je souhaite vous remercier 

très chaleureusement de la confiance que 

vous m’avez témoignée en votant, à Paul-

hac, à plus de 80%, pour Sabine Geil-Go-

mez et moi même à l’occasion des ré-

centes élections départementales.

Je vous souhaite à toutes et tous de très 

agréables mois d’été.
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VIE MUNICIPALE

Conseil municipal  
du 15 mars 2021
•  Adoption du compte-rendu de la séance 

du 30/11/2020
•  Modalités de mise en œuvre du télétravail
•  Modalités d’exercice du travail à temps 

partiel
•  Instauration du compte épargne-temps 
•  Limitation de l’exonération de taxe fon-

cière pendant deux ans sur les construc-
tions nouvelles à usage d’habitation

•  Achat de matériel technique et demande 
de subvention au département de la 
Haute-Garonne

•  Mise à disposition de la salle des fêtes 
pour les candidats aux élections

•  Procédure pour petits travaux urgents 
réalisés par le SDEHG, année 2021

Conseil municipal  
du 12 avril 2021
•  Adoption du compte-rendu de la séance 

du 30/11/2020
•  Instauration du règlement intérieur
•  Élection des membres de la commission 

d’appel d’offres
•  Création par le SDEHG d’un branche-

ment pour la pose de coffret prise au ter-
rain de pétanque

•  Établissement de nouvelles dates pour 
les concerts se déroulant dans le cadre 
de la programmation «  Parenthèses 
musicales 2020 2021 »

•  Vote du compte de gestion 2020, du 
compte administratif 2020

•  Vote de l’affectation de résultats 2020, 
des taux contributions directes 2021 et 
du budget primitif 2021

Conseil municipal  
du 31 mai 2021
•  Adoption du compte-rendu de la séance 

du 12/04/2021
•  Recrutement d’un agent contractuel de 

droit public sur un emploi non perma-
nent pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement saisonnier d’activité

•  Demande de subvention auprès du 
Conseil Départemental de Haute-
Garonne pour les travaux d’enfouisse-
ment du réseau de télécommunication 
situé au niveau de la RD 32D «  El 
Coustou »

En direct  
du Conseil municipal 

ZOOM SUR LA FISCALITÉ LOCALE

La suppression de la Taxe d’Habitation engagée par l’Etat se poursuit. Depuis 2021, 

80 % des administrés ne s’acquittent plus de la Taxe d’habitation sur les résidences 

principales. Cette perte est compensée par le transfert de la part départementale de 

la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) aux communes. Pour les 20% d’ad-

ministrés qui ne sont pas encore exonérés :

•  Exonération de 30% en 2021

•  Exonération de 65% en 2022

•  Exonération de 100% en 2023

Conformément aux engagements électoraux pris par l’équipe municipale, les taux 

décidés par le conseil municipal suivront la courbe légère de l’inflation, soit une 

augmentation de 1% cette année pour le Foncier bâti et le Foncier Non Bâti.

COMME 
HABITUELLEMENT, 

RETROUVEZ  
LES PRINCIPALES 
DÉLIBÉRATIONS 

EXAMINÉES ET 
VOTÉES PAR L’ÉQUIPE 

MUNICIPALE MAIS 
ÉGALEMENT LES POINTS 

ABORDÉS LORS DES 
QUESTIONS DIVERSES.

LES COMPTES-RENDUS 
COMPLETS SONT 

DISPONIBLES  
SUR NOTRE  

SITE INTERNET :  
Paulhac.fr
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1° Tour
•  Carole DELGA ...............................................  189 voix 47,85 %
• Jean-Paul GARRAUD ...................................  66 voix 16,71 %
• Antoine MAURICE .......................................... 42 voix 10,63 %
• Vincent TERRAIL-NOVÈS ............................  40 voix 10,13 %
• Aurélien PRADIÉ ..............................................35 voix 8,86 %
• Myriam MARTIN ..............................................  19 voix 4,81 %
• Malena ADRADA ...............................................  4 voix 1,01 %

Nombre d’inscrits : 959
Taux de participation : 44 % (422 votants)
Taux d’abstention : 56 % (537 non votants)
Votes exprimés : 41,19 % (395 exprimés)
Votes blancs : 0,7 % (7 blancs)
Votes nuls : 2,11 % (20 nuls)

Nombre d’inscrits : 959
Taux de participation : 40,46 % (388 votants)
Taux d’abstention : 59,54 % (571 non votants)
Votes exprimés : 38,79 % (372 exprimés)
Votes blancs : 0,63 % (6 blancs)
Votes nuls : 1,04 % (10 nuls)

Nombre d’inscrits : 959
Taux de participation : 40,35 % (387 votants)
Taux d’abstention : 59,6 % (572 non votants)
Votes exprimés : 37,7 % (362 exprimés)
Votes blancs : 1,25 % (12 blancs)
Votes nuls : 1,30% (13 nuls)

Carole DELGA  
a été réélue 
Présidente  
de la région 
Occitanie

Sabine GEIL-GOMEZ et Didier CUJIVES  
ont été élus conseillers départementaux du  
canton de Pechbonnieu avec 73,94 % des voix.  
Didier Cujives, maire de Paulhac, conserve la 
responsabilité de la politique touristique, des affaires 
européennes et des relations internationales de notre 
département.

ÉLECTIONS RÉGIONALES

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

1° Tour
•  Sabine GEIL-GOMEZ - Didier CUJIVES . 260 voix 64,36 %
•  Sonia DECAMPS - Franck LAKIOTIS .......... 57 voix 14,11 %
•  Nicole VAYROU - Maxime SINQUIN .........28 voix 6,93 %
•  Martine GARCIA - David BOTTOIS ............ 41 voix 10,15 %
•  Lydie CAZELLE - Sylvain CORBIÈRE .......... 18 voix 4,46 %

2° Tour
•  Sabine GEIL-GOMEZ - Didier CUJIVES 

Union de la Gauche ....................................... 290 voix 80,11 %

•  Sonia DECAMPS - Franck LAKIOTIS 
Rassemblement National .............................. 72 voix 19,89 %

2° Tour
•  Carole DELGA - Liste d’union à gauche  

avec des écologiste (LUGE) .......................... 236 voix 63,44 %

•  Jean-Paul GARRAUD 
Liste du Rassemblement National (LRN)  .....70 voix 18,82 %

•  Aurélien PRADIÉ 
Liste d’union à droite (LUD) .............................66 voix 17,74 %

Élections  
régionales et départementales
COMME DANS TOUTES LES COMMUNES DE FRANCE, LES ÉLECTEURS PAULHACOISES ET  
PAULHACOIS ÉTAIENT APPELÉS À VOTER POUR LES ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES  
LES 20 ET 27 JUIN DERNIER. MÊME SI DANS NOTRE VILLAGE, COMME AILLEURS, L’ABSTENTION A ÉTÉ 
IMPORTANTE LE TAUX DE PARTICIPATION À PAULHAC, AVEC PLUS DE 40 %, A ÉTÉ SENSIBLEMENT 
SUPÉRIEUR À LA MOYENNE NATIONALE ET DÉPARTEMENTALE.

Nombre d’inscrits : 959
Taux de participation : 43,89 % (421 votants)
Taux d’abstention : 56,10 % (538 non votants)
Votes exprimés : 42,12 % (404 exprimés)
Votes blancs : 0,7 % (7 blancs)
Votes nuls : 1,04 % (10 nuls)
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Budget 2021 : adopté 
CONSTRUIT DANS UN CONTEXTE PARTICULIER LIÉ AUX CONSÉQUENCES DE LA CRISE SANITAIRE,  
LE BUDGET 2021 A ÉTÉ ÉLABORÉ POUR PERMETTRE UNE GESTION SÉRIEUSE, EFFICACE  
AU QUOTIDIEN ET PRÉPARER L’AVENIR.

VIE MUNICIPALE

Les comptes 2020 sont positifs
Comme chaque année, avant d’adopter le budget, le 
conseil municipal examine le compte administratif. 
« Les conséquences financières de la crise sanitaire 
ont été légères. Nous avons constaté moins de 
recettes pour la cantine scolaire mais ce poste bud-
gétaire s’est équilibré car, avec le confinement, nous 
avons eu moins de charges, explique Jean-Pierre 
Azalbert, adjoint au maire. Nous avons dû faire face 
a quelques dépenses imprévues supplémentaires 
liées à la mise en place des consignes sanitaires, aux 
gestes barrière ou à la fourniture de masques pour la 
population. Toutefois les grands équilibres de notre 
budget 2020 ont été préservés, et nos dépenses de 
fonctionnement ont été bien inférieures à nos 
recettes. Cela nous permet de dégager un excédent 
de 124 245, 63 €. » 
Cet excédent va constituer une épargne - que l’on 
appelle l’autofinancement – qui viendra alimenter les 
recettes d’investissement et ainsi limiter le recours à 
l’emprunt. 

838 042 € seront affectés aux dépenses 
de fonctionnement pour garantir le 
quotidien de la commune :
•  Charges à caractère général : 269 464 € : Achats 

de repas pour la cantine scolaire, dépenses d’élec-
tricité dont éclairage public, fournitures nécessaires 
au fonctionnement des services, les prestations de 
maintenance, les frais d’entretien des bâtiments. 

•  Charges de personnel : 340 510 € : Salaires des 
agents et cotisations sociales (URSSAF, caisses de 
retraite, assurance du personnel). 

•  Les autres charges de gestion courante : 105 309 € : 
Contributions à différents organismes, subventions 
votées par la commune au profit d’associations et 
du Centre Communal d’Action Sociale, indemnités 
et cotisations des élus.

•  Les charges financières : 19 000 € : Intérêts des 
emprunts 

Enfin, un virement de 57 855 € est fait à la section 
d’investissement pour financer par nos fonds propres 
une partie de nos investissements.
•  292 384 € sont affectés aux dépenses d’investis-

sement.

Après les lourds investissements réalisés ces der-
nières années, en particulier le projet de réhabilita-
tion du centre bourg, le programme 2021, plus léger 
que les années passées, sera avant tout tourné vers 
l’entretien et la rénovation du patrimoine immobilier 
communal : « nous allons poursuivre nos investisse-
ments en faveur de l’école et de l’aménagement 
urbain, mais nous travaillons également sur un projet 
de création d’un nouveau cimetière et d’une station 
d’épuration » explique Jean-Pierre Azalbert.

Les principaux investissements : 
Groupe scolaire : 25 680 € - Achat de terrain : 60 000 € 
Aménagement urbain : 32 000 € - Cimetière : 39 848 € 
Hangar communal : 34 275 € 

Charges de 
personnel 

340 510 €

Charges à 
caractères général 

269 464 €

Autres  
charges  
gestion 
courante 

105 309 €

Virement  
à la section  
d’Investissement 

57 855 €

Charges 
financières 

19 000 €

Dépenses de
fonctionnement

Charges exceptionnelles : 103 759 €

Produits  
des services 

76 000 €

Autres produits de 
gestion courante 

18 534 €

 Impôts  
et taxes 

415 250 €

Dotations et 
participations 

216 890 €

Exédent antérieur 
reporté

66 390 €

Recettes de
fonctionnement
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Rencontre avec…  

Christine FABRE
Quelles sont les raisons qui vous ont poussée à 
vous engager dans l’équipe municipale ?

C’est avant tout un concours de circonstances. Sans 
appartenir à une organisation, j’ai toujours été une 
personne impliquée dans les combats et les 
réflexions de la vie quotidienne. La volonté de Didier 
Cujives d’accueillir de nouveaux visages au sein de 
son équipe a coïncidé avec mon envie de m’enga-
ger plus concrètement. Je pensais qu’il était temps, 
pour moi, de me confronter à des responsabilités et 
aux réalités du terrain.

Quel a été votre parcours ?

Je suis arrivée à Paulhac en novembre 2018. Née 
dans le Pas-de-Calais, j’ai grandi dans le Jura avant de 
devenir parisienne pour démarrer ma vie profession-
nelle. Ayant quelques origines familiales dans le sud-
ouest, je suis heureuse que mon parcours de vie m’ait 
amenée à revenir ici.

Et pourquoi Paulhac ?

Pour le cadre préservé, proche de la ruralité avec beau-
coup de nature, la proximité de la forêt.... C’est un véri-
table coup de cœur.

L’intensité parisienne ne vous manque pas ?

Vous savez, ici, j’ai l’impression de faire beaucoup plus 

de choses ! J’aime la proximité que l’on trouve dans 
notre village, la convivialité qui se dégage et les oppor-
tunités qui se présentent.

La culture est très présente dans votre vie ?

Oui, elle l’est tout d’abord dans mon parcours profes-
sionnel. Je travaille dans l’audiovisuel, plus spécifique-
ment dans le sous-titrage. Je pratique également beau-
coup la musique, à la guitare et aux percussions 
mandingues (Afrique de l’Ouest). J’aime découvrir de 
nouveaux artistes, de nouveaux horizons musicaux. Je 
m’intéresse également à la littérature, au cinéma, au 
théâtre, aux arts visuels... La culture, c’est un tout ! J’y 
inclus même la permaculture, que je pratique au quoti-
dien, et pas seulement au jardin.

Comment concevez-vous votre rôle d’élue ?

J’ai la chance, dans le domaine culturel et plus parti-
culièrement avec les Parenthèses Musicales, de 
m’investir dans un secteur que je connaissais déjà un 
peu et qui est important pour la municipalité. Mais 
au-delà de cette expérience que je peux apporter, je 
souhaite encourager la participation. Si les élus 
doivent être proactifs et à l’écoute, les habitants sont 
parfaitement légitimes pour donner leur avis, partici-
per et s’engager dans la co-construction de notre 
avenir commun. 

INTERVIEW

BIENVENUE À SÉVERINE

Depuis le 14 juin dernier Séverine Gilbert a intégré l’équipe administrative de la 
mairie de Paulhac.
Chargée de l’accueil téléphonique et physique, elle assure également des missions dans 
le domaine de l’urbanisme, de l’État civil, de l’école et de la cantine.
« C’est ma première expérience professionnelle dans la fonction publique territo-
riale - explique t-elle - après plus de 20 années dans le domaine du tourisme et 

l’organisation de voyages pour les groupes à l’international, j’ai souhaité vivre de nouvelles aventures 
professionnelles. Je n’ai pas hésité à déposer ma candidature pour ce poste de secrétariat enthousias-
mée par l’idée de m’investir dans mon village. » Séverine Gilbert est en effet très attachée à Paulhac où 
elle réside depuis 11 ans : ses deux enfants ont effectué toute leur scolarité élémentaire dans l’école 
communale, elle-même est impliquée dans la vie associative effectué au sein de l’association Sous les 
Tilleuls ou Créatisiasmes.
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COMMERCE - DÉMOCRATIE

Un nouveau dispositif de concertation

C’était un engagement pris lors des dernières élec-
tions municipales. Associer, plus étroitement, les 
habitants à la vie de la commune. «  En effet, 
aujourd’hui, l’implication citoyenne est un élément 
indispensable de l’action municipale  » explique 
Nathalie Thibaud , adjointe au maire. « C’est pour-
quoi nous initions un dispositif qui va permettre la 
création de référents de quartier ou de hameaux. »

Le principe est simple : neuf secteurs ont été définis, 
ils disposeront chacun d’un référent, membre de 
l’équipe municipale.

«  Les référents seront les interlocuteurs privilégiés 
entre les habitants et les élus. Ils permettront de faire 
remonter les problèmes, les signalements, les dys-
fonctionnements mais également les propositions 
et les suggestions des habitants. Ils seront surtout les 
organisateurs de concertation que nous souhaitons 
proposer pour associer les habitants aux grandes 
décisions municipales.»

Un premier sujet à débattre

Mise en place avant la fin de l’année, cette méthode 

de concertation et de participation connait d’ores et 

déjà le premier sujet qu’elle devra aborder.

« Nous allons lancer une réflexion collective, organi-

sée à partir de petits déjeuners de groupe, pour étu-

dier le devenir du site situé derrière l’Espace de Vie 

Sociale qui communique avec la bibliothèque muni-

cipale. Nous souhaitons interroger la population : 

que peut-on faire de cet espace ? Comment doit-il 

rentrer en résonance avec les équipements environ-

nants ? » conclue Nathalie Thibaud

N’hésitez pas à vous porter volontaire.

Devenez acteur de la tranquillité  
et de la sécurité

C’est un dispositif original qui va être organisé à la 

demande de la Gendarmerie Nationale.

Aux cotés de nos gendarmes, il s’agit d’organiser la 

vigilance citoyenne pour améliorer la sécurité et la 

tranquillité des habitants.

«Très concrètement, cette démarche de participa-

tion citoyenne consiste à sensibiliser les habitants 

d’un quartier ou d’un hameau et de les associer à la 

protection de leur environnement » explique Jean-

Christophe Chauvet, conseiller municipal. «  Nous 

allons désigner, avec le concours de la Gendarmerie, 

des volontaires qui devront adopter une attitude 

solidaire et vigilante et informer les forces de l’ordre 

de tout fait particulier ».

Dans les communes où elle a déjà été expérimen-

tée, « la participation citoyenne » a permis d’obtenir 

des résultats significatifs. « Cela permet d’améliorer 

la réactivité des gendarmes et de faire remonter des 

faits qui n’avaient pas été signalés. Plusieurs com-

munes de la Communauté de communes des 

Coteaux du Girou ont ainsi obtenu des résultats 

significatifs. Cela nous encourage à inscrire Paulhac 

dans ce dispositif » dit Jean-Christophe Chauvet.

Pour la Gendarmerie Nationale les objectifs sont 

identiques : établir un lien régulier entre les habitants 

d’un quartier, les élus et les représentants de la force 

publique ; accroître la réactivité des forces de sécu-

rité contre la délinquance d’appropriation ; renforcer 

la tranquillité au cœur des foyers et générer des soli-

darités de voisinage.

Participez !
LA MUNICIPALITÉ MET EN PLACE DEUX DISPOSITIFS 
QUI VOUS PERMETTRE DE VOUS IMPLIQUER ET 
DE PARTICIPER À LA VIE LOCALE.
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En clair, les volontaires alerteront la gendarmerie de 
tout événement suspect ou de tout fait de nature à 
troubler la sécurité des personnes et des biens dont 
ils seraient témoins. Ils relaieront également les 
conseils et messages de prévention de la gendarme-
rie auprès des autres habitants du quartier.

Au final une dizaine de volontaires seront désignés : 
« Nous faisons appel à la population pour participer 
à cette opération citoyenne. Les citoyens référents 

Durant la longue période de confinement 
que nous avons traversé, beaucoup d’ha-
bitants de notre commune ont fréquenté 
le marché, satisfaits d’y trouver des pro-
duits frais, de proximité, de qualité, à des 
prix attractifs et compétitifs.

«  Aujourd’hui, une vie plus normale a 
repris son cours, et nos habitudes de 
consommation sont revenus. Ces der-
nières semaines nous constatons une 
baisse de la fréquentation de notre mar-
ché au point que certains commerçants 
s’interrogent, à moyen terme, sur leur 
rentabilité et leur présence - alerte Emilie 
Coufoulens, conseillère municipale. 
Durant le confinement nous avons pu 
compter sur leur présence et leur solida-
rité. Aujourd’hui face à une baisse de leur 
chiffre d’affaires, nous devons leur dire 

merci et leur permettre de poursuivre 

leur activité ».

Le marché du mardi soir, c’est un bou-

cher, un fromager, un rôtisseur, un pri-

meur et un traiteur … tout est réuni pour 

vous permettre d’effectuer vos courses, à 

côté de chez vous, et d’y trouver d’excel-

lents produits locaux.

« Dès cet été, un Food Truck vient s’ajou-

ter un vendredi sur deux, mais il faut éga-

lement rappeler la bonne adresse, sur 

notre commune, du restaurant la 

Métairie, une table dont la réputation 

n’est plus à faire, sans oublier la disco-

thèque Le Quartz qui cet été proposera 

une guinguette. À Paulhac, il n’y a aucune 

raison de ne pas consommer local  » 

conclue Emilie Coufoulens.

seront choisis par le maire, en liaison avec la gendar-

merie, sur la base du volontariat, de la disponibilité et 

du bénévolat. Attention Il ne s’agit ni d’espionner, ni 

de patrouiller mais simplement d’être attentif, d’adop-

ter une posture de vigilance bienveillante à l’occasion 

de sa vie quotidienne pour être en mesure d’informer 

la gendarmerie » conclut Jean-Christophe Chauvet.

Avec les commerçants

A partir du  
1er janvier 2022,  
les demandes  
d’autorisation  
d’urbanisme  
(permis de construire, 
déclaration préalable 
de travaux) pourront 
être reçues et traitées 
en mairie par voie 
électronique 
(exemple : mail, 
formulaire de 
contact, service  
en ligne…).  
Les modalités  
pratiques vous seront 
précisées dans les 
prochains mois. 
Vos demandes 
pourront toujours 
être transmises au 
format papier si  
vous le souhaitez.

Brève
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TRAVAUX

Chaque année, Paulhac bénéficie d’une 
enveloppe budgétaire débloquée par la 
Communauté de communes avec l’aide 
financière du Conseil départemental 
pour réaliser des travaux d’aménagement 
routier : c’est ce que les élus et les tech-
niciens appellent le pool routier. «  Ce 
budget de 30 000 € est indispensable pour 
programmer l’entretien ou l’aménagement 
des voiries communales dont nous avons 
confié la gestion à la Communauté de 
Communes. La réfection des trottoirs, l’en-
fouissement des réseaux restent à la charge 
du budget communal  » explique Jean-
Michel Bersia, adjoint au maire.
Dans le cadre de l’enveloppe intercommu-
nale, les travaux sont proposés par la com-
mune avant d’être validés par la 
Communauté de communes puis affectés 
à une entreprise sélectionnée dans le 
cadre des marchés publics communau-
taires. Pour être complet, il faut rappeler 
que l’aménagement et l’entretien des 
routes départementales reste de la com-
pétence du Conseil départemental.

Chemin des Bisseaux

Afin d’éviter des dégradations sur la chaus-
sée et un risque d’affaissement, le fossé a 
été busé.

Salle des fêtes

La dégradation et un léger affaissement, 
devant la chaufferie bois, du bitume du 
parking de la salle des fêtes a nécessité 
une reprise du revêtement sur un quart 
de la surface totale.

DE NOMBREUX 
TRAVAUX ONT 

ÉTÉ RÉALISÉS 
OU SONT 

PROGRAMMÉS 
DANS NOTRE 

VILLAGE. 
PETITE REVUE 
DE CHANTIER.

Rue du lavoir

C’est un revêtement plus naturel que le 
goudron qui a été utilisé pour les places de 
parking. Le mélange composé de sable, de 
gravillons et de ciment, de couleur ocre, 
offre une légère perméabilité. Il est recom-
mandé pour les voies à faible circulation ou 
les places de stationnement.

Le lieu-dit Lapeyre 
Situé sur la RD30, le lieu-dit Lapeyre est 
passé en zone agglomération. Ce classe-
ment permet concrètement de sécuriser la 
traversée du hameau en limitant la vitesse à 
50 km/h/. Les panneaux réglementaires ont 
été installés et la gendarmerie s’est engagée 
a effectuer des contrôles radar. C’est une 
décision importante pour la sécurité de 
tous qui était demandée par les riverains.

Place des Tilleuls
Le marronnier de la la place présente 
d’évidents signes de fatigue. Cette année 
il n’a fait ni bourgeons, ni feuilles, il 
manque de sève et son bois intérieur est 
sec. Pour le soigner, les agents munici-
paux ont effectué un élagage. Si, au prin-
temps prochain, l’arbre ne ressuscite pas, il 
faudra malheureusement lui dire adieu...

Route de Montjoire
La Route Départementale 32 a été entiè-
rement rénovée par le Conseil départe-
mental tant au niveau de la chaussée que 
des peintures. 

Avant

Après

Le tour des chantiers
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Avec la crise sanitaire, l’accès à la culture est devenu 
difficile. Par bonheur, le livre a été très vite considéré 
comme essentiel. Avec un peu d’imagination, la 
bibliothèque est restée ouverte lors des confinements 
successifs dans le respect des règles sanitaires. 
Désormais, parallèlement à l’offre de livres et jeux, 
l’équipe de la bibliothèque-ludothèque est impatiente 
de vous proposer son programme d’animations. 
Quelques initiatives, prises ces derniers mois, comme 
les goûters en anglais et les échanges de coups de 
coeur par mails et page Facebook, vont être poursui-

Sous les Tilleuls,  
la convivialité reprend sa place 
Des animations pour les jeunes en juillet, la reprise des 
Apéros-terrasse, les perspectives d’une belle rentrée de 
septembre… Allez, respirons, rions, retrouvons-nous  ! 
Pour les Apéros-Terrasse (boissons et assiettes à gri-
gnoter), c’est du mardi au vendredi, de 18h à 20h 
jusqu’au 30 juillet. Géraldine, Françoise et Pauline vous 
proposent des animations intergénérationnelles de 
juin à juillet dans le cadre du projet « Jardinons Sous 
les Tilleuls ». Le programme complet est à disposition 
sur Facebook ou sur demande par mail. La fermeture 
pour congés annuels est prévue du 3 au 23 août. 

L’EVS retrouvera ses horaires habituels à partir du 
25 août  : • Mardi : 18h-20h • Mercredi : 9h-18h • 
Vendredi : 18h-20h • Samedi : 10h-12h
Nous vous proposerons du rab’ d’apéros-terrasse si 
la météo le permet.

Les ateliers tous publics reprendront le samedi 25 
septembre. Inscriptions et informations le jour du 
Forum des associations de Paulhac le 4 septembre, 
mais vous pouvez nous contacter durant l’été pour 
vous préinscrire. Conversations en anglais, chant 

vis. Mais rendez-vous est pris pour le mois de sep-
tembre, où nous espérons retrouver nos rendez-vous:  
la journée des associations, la fête d’ Halloween, la 
nuit de la lecture, nos rencontres avec des auteurs 
locaux et les après-midi jeux de société… et nos pro-
jets de partenariat avec l’EVS-Sous Les Tilleuls.

N’oubliez pas que votre inscription à la bibliothèque 
vous ouvre l’accès gratuit à la Médiathèque 
Numérique du Conseil Départemental. Une offre 
d’accès gratuit au cinéma en streaming, presse et 
magazine, livre (e-book et audio-livre), musique et 
auto-formation en ligne (logiciels, musique, langues, 
aide aux devoirs et révisions ...). Un accès spécifique 
sécurisé aux enfants de moins de dix ans est prévu.

L’équipe de bénévoles vous souhaite un bel été.

Horaires:  
•  Le mercredi  

de 17h à 19h,
•  Le vendredi  

de 16h à 18h
•  Le samedi  

de 10h à 12h

polyphonique et sophrologie pour les plus grands 
sont toujours au programme. Sans oublier la couture 
pour les ateliers intergénérationnels. Vous retrouve-
rez les Arts créatifs, l’éveil musical, le bien-être 
enfants pour les plus jeunes et pour les ados, l’atelier 
BricoAdos  ! Nous serons également heureux d’ac-
cueillir vos envies et vos idées… N’oubliez pas que 
vous avez votre place Sous les Tilleuls.

La nouveauté : un espace « Tiers-lieu » de rencontres 
collaboratives, d’accueil et d’écoute d’initiatives et de 
travail partagé va voir le jour à la rentrée de sep-
tembre, avec l’arrivée d’une nouvelle collaboratrice. 
L’équipe s’agrandit Sous les Tilleuls ! Enfin, prévoyez 
de venir à la « Fête Sous les Tilleuls », le samedi 18 
septembre. Spectacle, concert, buvette, animations, 
du soleil et de la joie !

Contact :
Elisabeth Cramaussel 
 ludobibliotheque@paulhac.fr
Tél. : 06 84 29 04 43
Retrouvez-nous  
sur Facebook

Bibliothèque municipale

Espace de Vie Sociale Sous les tilleuls

Une  jeune lectrice, Stella Mayor

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ET ESPACE DE VIE SOCIALE 
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CULTURE ET FESTIVITÉS

APRÈS PLUSIEURS 
PÉRIODES DE 

CONFINEMENT, LA 
CULTURE, 

LA DÉCOUVERTE,  
LA FÊTE ET  

LA CONVIVIALITÉ 
REPRENNENT  
LEUR PLACE…  
POUR LE PLUS 

GRAND PLAISIR DE 
TOUTES ET TOUS.

Quatre magnifiques rendez-vous reprogrammés, tel un festival sur 15 jours, après 
7 longs mois sans spectacle vivant.

Thibaut Garcia

Artiste très demandé en France et à l’inter-
national, couronné aux Victoires de la 
musique classique en 2019, l’étoile mon-
tante de la guitare classique nous a 
enchantés  par sa présence et son brillant 
récital, qui fut un événement à Paulhac.

Fantadamali

Fanta Sayon Sissoko et Adama Keita nous 
ont fait voyager en Afrique de l’Ouest à 
travers la kora, un instrument à cordes très 
riche en harmoniques et l’une des tradi-
tions orales les plus anciennes, celle des 
Griots. 

Gospel Walk

A l’extérieur comme à l’intérieur de notre 
l’Église, le public a été happé par la ferveur 
et la voix puissante de Deedee Daniel, 
accompagnée par 25 choristes et deux 
musiciens de l’Ecole Gospel Walk.

Naïma Quartet

Concert de jazz pour finir la saison : une 
musique à la bonne humeur contagieuse 
mêlant standards et morceaux originaux 
issus notamment du 2e album du groupe, 
« Zephyr », sorti tout récemment.

Et la prochaine saison ?
La prochaine saison des Parenthèses musicales sera annoncée cet automne.
Nouvelle formule ? Un esprit « plus festival », plus interactif ?
« A ce stade de notre réflexion, précise Christine Fabre, conseillère municipale, 
rien n’est encore définitif. Un bilan a été entrepris, nous avons reçu des avis et 
des suggestions de nos spectateurs. Et bien sûr, nous continuons à suivre de 
près l’évolution de la situation et du cadre sanitaire... »

Quel plaisir de retrouver  
nos chères « Parenthèses »

Thibaut Garcia

Gospel Walk

Naïma Quartet

Fantadamali
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Le festival 31 notes d’été, temps fort de la saison esti-
vale artistique et touristique en Haute-Garonne, fera 
une halte le 28 août, pour sa soirée de clôture à 
Paulhac. Dans le respect des protocoles sanitaires, le 
Conseil départemental maintient cette manifestation 
bien identifiée, gratuite et accessible à tous.

Place des Tilleuls

LES COMMANDOS PERCU - Blast
Musique & pyrotechnie - Entre 1h15 et 1h30

Un grondement sourd, métallique provient des 
entrailles de la terre. Le tumulte libère sa force brute 
et sauvage d’où jaillit la pulsation. Machine impla-

Trois jours de fête ! On en oublierait presque que, cette 
année encore, la traditionnelle « tournée des habitants » 
et la Mounjétade ne seront pas organisées par précau-
tion sanitaire. Mais le rendez-vous annuel reste copieux.

•  La fête démarrera le vendredi 13 août avec dis-
co-mobile et repas sur la place.

•  Le lendemain, samedi 14 août, place au concours de 
pétanque, au concert de Sankara et au feu d’artifice

•  La dimanche 15 août, cérémonie devant le monu-
ment aux morts, suivi par l’apéritif offert par la 
mairie puis un grand concours de belote.

De la musique dans les vignes

C’est la fête au village !

Les Commandos Percu  
pour bien finir les vacances

UNE COMPAGNIE INTERNATIONALE  
DES ARTS DE LA RUE
Les Commandos Percu se sont déjà produits, 
depuis plus de 25 ans, dans de nombreuses 
villes françaises, mais également sur plusieurs 
continents. La compagnie est réputée pour 
ses effets de synchronisation entre les 
percussions et les feux d’artifice.

Les Commandos Percu : écriture et mise en scène  / 
Stéphane Augier, Metty Benistant, Laurent Macaux, 
William Perez, Ruddy Thery : musiciens-artificiers

Des visites touristiques et culturelles sont organisées 
dans le cadre du festival en collaboration étroite avec 
le Comité Départemental du Tourisme et l’Office de 
Tourisme Intercommunal des Coteaux du Girou. 
Renseignements : hautegaronnetourisme.com

cable, rythmique. La frénésie s’empare des corps. 
Blast est le récit d’un monde à recommencer.

Pour la première fois, le festival « Musique en Vignes, 
dans le Frontonnais » a fait halte à Paulhac, le 27 juin, 
pour son concert d’ouverture. Un cocktail vin et 
musique classique malheureusement restreint par 
des conditions météorologiques qui ont contraint à 
l’annulation de la partie dégustation. C’est dans 
l’église que les jeunes lauréats de la classe musique 
de chambre du conservatoire de Toulouse animée 
par Philippe Lecocq ont interprété des œuvres 
majeures du répertoire de musique de chambre 
pour cordes, bois et piano.
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ENFANCE ET JEUNESSE

Une année scolaire se termine, 
une nouvelle se prépare
CET ÉTÉ ENCORE L’ÉCOLE DE PAULHAC VA ÊTRE L’OBJET DE TOUTES LES ATTENTIONS POUR PERMETTRE 
LE RETOUR DES PETITS ÉCOLIERS DANS DES CONDITIONS MAXIMALES DE BIEN-ÊTRE ET DE SÉCURITÉ.

Une cour végétalisée

La cour de l’école va faire l’objet de toutes les atten-
tions. En effet, la commune vient d’engager une 
réflexion pour entreprendre sa végélatisation, en finir 
avec le 100 % minéral et proposer, à terme, verdure, 
fraicheur et ombre.

Une architecte paysagiste vient d’être sollicitée pour 
réfléchir au projet dans sa globalité en association 
avec les enseignants, le personnel, l’équipe socio-édu-
cative et les parents d’élèves.

Dans l’attente des conclusions de cette concertation 
et des premières propositions, le préfabriqué doit 
être démonté et l’espace libéré de 100 m2 environ 
protégé dans l’attente de son traitement.

Le planning définitif des travaux sera annoncé à l’is-
sue de la concertation.

Moins de moustiques et de mouches

Afin de mieux protéger la cantine et la cuisine des 
moustiquaires ont été installés aux fenêtres concer-
nées répondant ainsi à la demande du personnel

Les effectifs pour la rentrée 2021/2022

Les effectifs de la prochaine année scolaire sont désor-
mais connus : petite section 17 enfants, moyenne sec-
tion 9 enfants, grande section 15 enfants, CP 21 
enfants, CE1 17 enfants, CE2 13 enfants, CM1 18 
enfants et CM2 17 enfants

Buggy brousse
Jeudi 27 mai, à l’initiative de la mairie de Paulhac et en partenariat avec 
la Maison de la sécurité routière, tous les élèves de l’école Gérard Lang 
ont pu s’initier au code de la route via un circuit d’éducation routière 
composé d’un parcours en centre-ville, de panneaux de signalisation et 
de voitures à pousser. Cette animation intérieure, qui porte le nom de 
« Buggy brousse », leur a permis, tour à tour, de jouer le rôle du piéton 
et de l’automobiliste et ainsi d’apprendre à mieux cohabiter ensemble 
et à visualiser concrètement les dangers et les pièges de la route.
Par le biais du jeu, les messages de prévention passent souvent 
mieux…
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On a besoin de vous !

Une année 
périscolaire

L’été, le plein 
d’animations

Le travail réalisé en étroite collaboration 
avec l’école et la mairie a permis d’accueillir 
les enfants sereinement tout au long de 
l’année scolaire. «  Tout en respectant les 
protocoles sanitaires, nous avons toujours 
mis en avant le bien-être des enfants. 
L’équipe pédagogique les a accompagné et 
les a rassuré dans l’application des gestes 
barrières au quotidien, tout en continuant 
de proposer des temps d’animation afin 
qu’ils puissent s’amuser, partager et grandir 
le plus normalement et le plus sereinement 
possible. » explique Damien Mazas, direc-
teur des accueils loisirs

•  Comme chaque  année, l’ALAE s’est 
mobilisé avec l’école, l’EVS Sous les til-
leuls, les parents d’élèves et la biblio-
thèque de Paulhac, pour proposer des 
actions pour sensibiliser  petits et 
grands à l’impact que peuvent avoir la 
consommation des écrans sur le déve-
loppement des enfants

•  Le projet Ligue Europa s’est achevé 
dans la bonne humeur avec un match 
entre l’équipe de légende de Paulhac 
formé par les enseignants et les anima-
teurs face aux jeunes espoirs paulhacois 
formé par les deux équipes finalistes de 
l’édition 2020.

•  Une veillée a été mise en place, là-aussi 
initiée  et organisée par les enfants  de 
CM2, pour passer un dernier moment 
avec leurs copains de CM1 et les anima-
teurs avant leurs départs pour le collège.

Le programme des  vacances d’été  est 
riche, avec au programme : 

•  des sorties, notamment à Natura 
Game, la cité de l’espace, Animaparc, 
le labyrynthe de Merville, Zouzouparc...

•  des journées découvertes autour du 
Sport US (il reste encore des places !), 
de l’escalade, etc... 

•  des séjours pour tous les âges : des mini-
camps pour les maternelle au séjours 
d’une semaine pour les élémentaires.

Vous pouvez retrouvez  l’ensemble de la 
programmation sur le site de la coordina-
tion  de C3G via le lien suivnat : https://
www.lecgs.org/fr/site/c3g-coordination/
page/programme-d-activites-ete.php

Une programmation d’activités variées 
attends également les enfants au centre 
de loisirs de Paulhac, qui sera ouvert du 
7 au 30 juillet puis du 23 août au 1er sep-
tembre.

Comme Eléanor 
et Jacques,  
aidez les enfants  
à faire leurs devoirs

Le jeudi, durant l’année scolaire, Eléanor 
Guyon et Jacques Vonthron ont accueilli 
des élèves souhaitant être accompagnés 
pour les devoirs demandés par les ensei-
gnants. Pour pouvoir participer, il suffit de 
s’inscrire auprès de l’ALAE. Il n’y a aucune 
contrainte, ni contrôle de présence, 
chaque enfant est libre de venir et de 
choisir le moment où il retournera avec le 
reste de leur amis et amies pour partici-
per à d’autres activités offertes par l’ALAE.

« Pour que cette activité puisse perdurer 
dans de bonnes conditions, il faut que 
nous puissions avoir quelques volontaires 
adultes supplémentaires. Cela demande 
de pouvoir dégager une heure par 
semaine, sans s’engager forcément pour 
toute l’année scolaire. Si vous êtes inté-
ressés, n’hésitez pas à rejoindre Éléanor 
ou Jacques » explique Maeva Scemama, 
conseillère municipale.
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 LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

Personne à contacter : 
Bruno LECOURT - Tél. : 06 09 32 75 40
e-mail : bischnou31@yahoo.fr

Contact : 
Muriel DHOUAILLY
Tél. : 06 61 58 38 52

Contact : 
Muriel DHOUAILLY
Tél. : 06 61 58 38 52

Section randonnée

Suite à la crise sanitaire, beaucoup de randonnées ont 
dû être annulées ce 1er semestre. Nous avons la chance 
d’avoir à proximité la Forêt de Buzet, où nous avons pu 
sortir une fois par semaine et nous retrouver pour des 
moments sympathiques et conviviaux, toujours dans le 
respect des règles de distanciation sanitaire.
Malheureusement, cette année encore notre tradi-
tionnelle ‘’ Marche du Poutou ‘’ n’aura pas lieu. Pour 
la saison 2021/2022, nous espérons que nous pour-
rons reprendre nos randonnées sans contrainte dans 
notre si belle région 

Nous vous donnons rendez-vous début septembre 
2021 pour de nouvelles aventures sur nos beaux 
chemins d’Occitanie

Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook  
Rando Paulhacoise 31

Gym douce

La gym douce c’est bon pour le moral cher lecteur 
de ce bulletin. Tu vas te faire du bien en douceur. 
L’ensemble des exercices permettent d’assouplir et 
de tonifier ton corps. Tu vas améliorer ta posture, 
renforcer ta ceinture abdominale, renforcer ton 
équilibre physique et moral. Et oui je te l’ai dit, on se 
fait du bien, on déconnecte le temps de la séance.
La gym douce c’est pour toi, sans aucune restriction.

Cours le mardi de 18h45 à 19h45 à la salle des fêtes

Body training

Petit changement cette année. Allez on passe au 
renforcement musculaire, et oui ! parce qu’il faut 
savoir qu’après 30ans, une personne perd en 
moyenne 0,5% de sa masse musculaire chaque 
année. C’est moche, mais c’est comme ça. On 
devient tout raplapla... Mais il y a le cours de body 
training qui va sauver ton corps.

Renforcement musculaire, je n’ai pas dit muscula-
tion...non on ne va pas soulever des lourdes charges, 
on n’est pas Rambo non plus, on va travailler au 
poids du corps ou avec du petit matériel. Et toujours 
en musique.

Et alors, bonjour l’effet Ouhaa. 
Ton corps sera plus tonique, tes abdos raffermis, et 
je ne te parle même pas des fessiers et des cuisses. 
Allez, assez parlé, tente le body training cher lecteur 
de ce bulletin, ton corps te dira merci.

Cours le mardi de 20h à 21h à la salle des fêtes

Association 
Créatisiasmes 
La saison 2020/2021 s’achève. Elle aura malheureu-
sement vu la plupart des activités suspendues en rai-
son de la crise sanitaire. Restez motivés pour 
reprendre en septembre. Nous vous espérons nom-
breux pour les réinscriptions au forum des associa-
tions le 4 septembre prochain.

Notez déjà dans vos agendas l’assemblée générale 
suivi, nous l’espérons, du repas annuel de l’associa-
tion qui se dérouleront le 20 novembre 2021.

Bonnes vacances à tous.

Le bureau :
Présidente : Isabelle MAIGA MURAWSKI  
Secrétaire : Evelyne SURO
Trésorière : Josette AURIOL
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Association Figarillo
Malgré une année extrêmement perturbée pour les 
associations culturelles, Figarillo a poursuivi sa mission 
de valorisation du patrimoine occitan et de l’univers des 
contes à travers des spectacles représentés en Occitanie. 

C’est ainsi que le 24 avril, les seniors de la résidence Les 
Césarines à Saint-Céré dans le Lot, dûment vaccinés, 
ont pu voir le Mic-Mac d’Oc ! Le 12 juin, nous étions à 
Verdun-sur-Garonne dans le 82, et le 9 juillet, grâce au 
soutien du Conseil Départemental 31, le spectacle a été 
joué en plein air sur la place des Tilleuls à Paulhac, dans 
une nouvelle version plus acrobatique.

L’association pense aussi aux très jeunes : les Histoires 
comme ça... dans la jungle ont été présentées à l’EVS 
Sous les Tilleuls le vendredi 2 juillet à 17h. L’idée est de 
faire découvrir toujours plus de belles histoires et de 
littérature jeunesse aux tout petits Paulhacois.

Enfin, en 2021-2022, Figarillo se lance dans la création 
d’un spectacle autour de Molière : en effet, celui-ci est 
devenu célèbre dans notre belle Occitanie bien avant 
d’avoir les faveurs de Louis XIV à Paris ! 
Nous nous lançons donc le défi de le revisiter à notre 
manière...

A très bientôt sous les tilleuls.»

Jeanne Pailler

Compte tenu du contexte sanitaire, l’Amicale laïque 
s’adapte sans cesse et avec un grand enthousiasme 
pour mener à bien sa mission car l’organisation des évé-
nements habituels n’est pour le moment pas possible. 

Cette année, grâce à l’argent récolté par le biais de la 
vente de sapins, la tombola ainsi que le montage d’un 
dossier d’appel à projets, nous avons pu financer de 
nouveaux vélos pour les élèves de maternelle. 

Plus que jamais et en ces temps si particuliers, nous 
avons donc besoin de votre soutien pour nous appor-
ter de nouvelles idées et continuer à faire perdurer 
notre belle association ! 

Si vous souhaitez contribuer à cette mission de 
grande importance et à l’épanouissement de nos/
vos enfants, n’hésitez pas à nous rejoindre !

Amicale laïque
Association de loi 1901, l’Amicale laïque regroupe des 
parents d’élèves volontaires et bénévoles, souhaitant 
participer aux différentes actions et événements dont 
l’objectif est d’apporter une aide financière aux sorties 
proposées par l’école. 

Habituellement, nous organisons, en partenariat avec 
l’école et l’ALAE, des événements tels que la boum de 
rentrée, le marché de Noël, le carnaval et la kermesse.

Pour nous joindre :  
amicale.laique@paulhac.fr
Le Bureau de l’Amicale laïque 2020-2021 :
Président : Guillaume LEVILLAIN  
Tél. : 06 73 45 87 86
Secrétaire : Muriel MESCAM LE BRONNEC
Trésorière : Amandine COUDERC
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 LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

Président : M. Yves GAUGUELIN  
Tél. : 06 12 48 86 26 
yves.gauguelin@orange.fr

Vice-Président : Patrick BONHOMME 
Secrétaire : Véronique BONHOMME
Trésorier : Dominique BEAUVILLAIN
Adjoint : Lucien BECKER -  
Kévin MURRAY

L’année 2020/2021 n’est pas une des 
meilleures, mais malgré tout on va oublier 
et penser à l’avenir. Tout d’abord je vou-
drai écrire quelques lignes pour les agri-
culteurs qui emploient les canons à gaz, 
ou qui nous demandent d’intervenir sur 
les semis de tournesols ou soja, pendant 
cette période de levée. 

Les pigeons ramiers appelés palombes 
font des dégâts considérables sur les ter-
rains semés, et c’est là que certains agri-
culteurs nous demandent d’intervenir 
pour effaroucher ces oiseaux, et d’autres 
utilisent des canons ils n’ont pas le choix, 
l’agriculteur n’a pas envie de ressemer car 
les graines de semences sont extrême-
ment chères. 

De nombreux dégâts occasionnés par les 
renards, pas moins de 160 volailles depuis 
la fin janvier 2021, les attestations de 
dégâts qui me sont retournées un mon-
tant estimé à 2 384 € chez les particuliers 
et 2 éleveurs. Heureusement que nous 
avons un piégeur communal pour régu-
ler ces nuisibles.

Dates d’ouvertures chasse :

• 1er juin : chasse à l’approche ou à l’affût 

• 1er août : chasse aux sangliers si dégâts

• 12 septembre 2021 : ouverture générale 

• Fermeture générale : 16 janvier 2022. 

Activités 2021/2022 : 

• 3 septembre 2021 : marché gourmand 

• 15 janvier 2022 : repas de fermeture 

• 6 février 2022 : loto 

• 26 mars 2022 : repas chasse 

• 17 avril : loto

A l’aide du financement de la municipa-
lité, nous allons changer tous les pan-
neaux de réserves et les panneaux tour 
de commune pour délimiter notre terri-
toire de chasse, les anciens panneaux 
étant fabriqués d’une matière polluante.

Nous renouvelons la garderie à notre 
garde-chasse M. PONS. Au moment où 
nous écrivons ces quelques lignes notre 
AG n’a pas encore eu lieu cause crise 
sanitaire. Nous allons voter un nouveau 
statut et un nouveau règlement intérieur, 
l’ancien bureau se représente pour 3 ans. 

Association  
ACCA 
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Pour joindre le Ram :
Par téléphone : 06 42 69 79 09 ou 05 62 79 26 87 
Par courriel : ram@coteauxdugirou.fr 
Les usagers peuvent retrouver toutes les informations 
concernant le service sur le site Internet de la Communauté 
de Communes à la page Ram : www.cc-coteaux-du-girou.fr 

Le Ram ( Relais Assistantes Maternelles) vous informe sur l’ensemble 
des modes d’accueil (individuel ou collectif) existant sur la Communauté 
de Communes des Coteaux du Girou. C’est un service public gratuit 
qui respecte le principe de neutralité, agréé et cofinancé par la 
Communauté de Communes des Coteaux du Girou et la CAF. 

Catherine 
AUDU

32 Route  
de Montjoire

05 61 84 15 87 
06 30 84 13 75

3 enfants à la journée 1 place disponible 
en sept. 2021

Muriel 
DHOUAILLY

5 Chemin  
de la Côte 
Lieu dit Lapeyre

06 61 58 38 52 3 enfants à la journée 1 place  
disponible  
en sept. 2021

Maria-José 
FEUILLOLEY

4 Chemin du 
Coustou de  
la Ribiero

05 61 34 14 96 
06 33 85 21 55

3 enfants à la journée  
+ 1 Périscolaire 
le mercredi et les  
vacances scolaires

Pas de place 
disponible en 
sept. 2021  
ni janv. 2022

Céline 
FORTIN

4 Route  
des Crêtes

05 61 59 72 34
06 60 14 40 23

3 enfants à la journée + 1 
Périscolaire hors mercredis  
et vacances scolaires

Pas de place 
disponible en 
sept. 2021

Laëtitia 
HARMENT

14 Chemin  
Le Clôt Mayral

09 75 24 97 12
06 98 28 48 60

3 enfants à la journée Pas de place 
disponible avant 
sept. 2022

Lisa  
LAGORSE

9 Bis Route  
de Montjoire

06 71 36 83 86 3 enfants à la journée Pas de place 
disponible avant 
sept. 2022

Françoise 
MARIAN

8 Route  
de Buzet -  
La Charretière

05 34 26 10 32
06 76 87 06 45

4 enfants à la journée  
dont 1 de 18 mois  
à 18 ans 3 jours/semaine

1 place disponible 
4j/sem + 1 place 
disponible 3j/sem 
(pas le mercredi)

Sonia  
MAS

MAM « Le Miel  
et les Abeilles »  
24 Chemin de 
Crayssac

05 62 21 19 42
06 61 37 98 64

Exerce en maison  
d’assistantes maternelles
4 enfants à la journée  
dont 1 de 18 mois à 18 ans

1 place  
disponible en 
sept. 2021

Anne 
Sophie 
MIRAUX

22 Route de 
Montastruc 
Le Village App. 6

05 61 84 85 45 
06 82 91 84 92

3 enfants à la journée  
dont 1 de 18m-18 ans

2 places 
disponibles en 
sept. 2021

Caroline 
PELFORT

MAM « Le Miel  
et les Abeilles »  
24 Chemin de 
Crayssac

05 62 21 19 42 
06 64 89 89 37

Exerce en maison  
d’assistantes maternelles
4 enfants à la journée

Pas de place 
disponible en 
sept. 2021

Laurence 
SUBTIL

MAM « Le Miel  
et les Abeilles »  
24 Chemin de 
Crayssac

05 62 21 19 42
06 78 78 27 07

Exerce en maison  
d’assistantes maternelles
4 enfants à la journée  
dont 1 de 18 mois à 18 ans

Pas de place 
disponible en 
sept. 2021

Vous êtes à la 
recherche d’une 
solution d’accueil 
pour votre enfant ?

NAISSANCES

•  GIRARD Théo, Antoine, Damien,  
né le 04/01/2021 à Quint Fonsegrives

•  MAUREL Gabrielle, Chantal, Nour,  
née le 05/03/2021 à Lavaur

•  LHUILLIER Noé, Jean, Eole,  
né le 16/04/2021 à Toulouse

•  MEYNEN Margaux,  
née le 22/04/2021 à Toulouse

•  BORTOLONI Sandro, Eric,  
né le 22/04/2021 à Saint-Jean

•  RETORNARD Chloé, Emilie,  
née le 24/04/2021 à Lavaur

•  HEYMANN Robin, Sacha,  
né le 27/05/2021 à Toulouse

MARIAGES 

•  LECLERCQ Lauryane,  
Odette, Muguette et  
MASSAT Florent  
le 20/03/2021

DÉCÈS :

•  BRAYE André, Emile, Gustave le 
15/01/2021 à Bessières

•  HOURLIAC Bernard  
le 06/03/2021 à Castelmaurou

•  GAY née TERRANCLE Roberte le 
09/03/2021 à Paulhac

•  MASSON Michel le 09/03/2021 à 
Toulouse

•  MILHAU Cécile, Pierrette, Irène  
le 14/04/2021 à Toulouse

•  ESTEVE Lucien, Fernand  
le 27/04/2021 à Saint-Jean

•  FEDOU Juliette, Odette, Marthe  
le 29/04/2021 à Bessières

•  ANDRE Marc, Cyprien  
le 22/05/2021 à Toulouse

Marc ANDRÉ, natif de Paulhac, a été 
conseiller municipal de 2001 à 2008.  
Il a été un élu assidu, attentif à la 
défense du monde paysan et à la 
ruralité. Sa gentillesse et son dévoue-
ment étaient connus de tous ceux qui 
ont eu la chance de l’approcher. 

État civil



Retrouvez toutes les informations  
de la commune sur internet  
www.paulhac.fr et facebook 

Mairie de Paulhac

1 Place des Tilleuls -31 380 Paulhac

T : +33 (0)5 61 84 25 30 - mairie@paulhac.fr

Horaires : du mardi au vendredi :

8h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

AGENDA

Août
13-14-15 .........fête du village

28  ...  Festival 31 notes d’été,  

spectacle les commandos percu

Septembre
3 ......Marché gourmand

4 ...... Forum des associations

18 ....  Fête Espace de vie sociale  

Sous les tilleuls

Octobre
10 .... Thé dansant - Club de l’amitié

Novembre
28 .... Repas du CCAS

Décembre 
5 ......  Après-midi jeux – Bibliothèque 

Municipale/Ludothèque

11 .... Pot au feu – Comité des fêtes

Événements de la vie quotidienne, fête du village, travaux

sur la voirie, informations de la préfecture, alertes météo

ou coupures réseaux etc... soyez informés et alertés en

temps réel de l'actualité de votre commune  grâce à

l'application 

                                      

PanneauPocket

ALERTÉ, PRÉVENU, INFORMÉ

SOYEZ

Ouvrez PanneauPocket et désignez ensuite

votre Commune en favori en cliquant sur le

cœur          situé à côté de son nom.

Il vous suffit de  télécharger gratuitement

l'application sur votre téléphone ou tablette

en recherchant PanneauPocket sur

AppStore, PlayStore ou AppGallery

Félicitations, vous recevrez désormais les

notifications des panneaux d'alertes et

d'informations en temps réel !

Retrouvez aussi PanneauPocket sur votre

ordinateur en ouvrant une page internet

puis en tapant app.panneaupocket.com

BONNE UTILISATION !

SIMPLE ET GRATUIT

Pas de compte à créer : 100% anonyme !
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